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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN
1/3 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

20 €
200 €

1/2 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

30 €
300 €

1 PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
LES BALADES SONT SUSPENDUES.
ELLES REPRENDRONT EN MARS 2021
SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET

40 €
400 €

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes
NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile
Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

HORAIRE :
en semaine de 18h00 à 8h00
le week-end et jours fériés de 8h00 à 8h00

Pharmacies de garde - Décembre 2020
Informations données par la Croix Rouge de
Belgique
SECTION : ASSESSE - GESVES
DATES

NOMS ET ADRESSES

5 et 6

TÉL

COPPE - RUE DE LA GARE, 84 - NANINNE

083 657 065

12 et 13

DOZOT - CHÉE DE GRAMPTINNE, 7 - THON-SAMSON

081 588 111

19 et 20

LAMPROYE - CHÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES

081 570 650

BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30A - ASSESSE

083 657 065

25
26 et 27

HERMAN - RUE DES COMBATTANTS; 145 - SCLAYN 081 581 367

31

HERMAN - RUE DES COMBATTANTS; 145 - SCLAYN 081 581 367

01/01/2021

LEROY - RUE DE L'ÉGLISE, 8 - HAILLOT

085 712 785

Ces informations sont données sous réserve de modification.
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.
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Madame, Monsieur,
Cette édition de l’Echo du Samson est le dernier
d’une année particulièrement chamboulée qui
restera, bien malheureusement, gravée dans
nos mémoires.
Malgré les restrictions visant nos contacts
sociaux, nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le contexte peut être une occasion de repenser
nos habitudes et de nous réinventer, tout en
prenant soin de notre santé et de nos proches.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Les éditeurs responsables,
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX
MESURES DE PRÉCAUTION COVID-19
Chers citoyens,
Il est important de souligner que certaines règles restent en vigueur, peu importe la phase de
déconfinement dans laquelle nous nous trouvons.
Il s’agit :
de la limitation des contacts entre personnes ;
du respect des distances de sécurité ;
des bons réflexes en matière d’hygiène, appelés aussi « gestes-barrières ».
Durant cette période, les services de l’Administration communale restent accessibles
uniquement sur rendez-vous.
Dans le contexte actuel, chaque geste, même le plus simple, peut participer à l’amélioration de la
situation.
Pour notre sécurité à tous, les paiements par Bancontact sont à privilégier.
N’hésitez pas à poser vos questions par mail à info@gesves.be
Pour le bon fonctionnement de nos services en cette situation particulière, nous faisons appel à
votre sens civique pour adopter une attitude responsable, compréhensive et solidaire. C’est
pourquoi nous vous demandons de postposer vos déplacements non urgents à la commune et
de privilégier les contacts par mail ou par téléphone.
Merci pour votre compréhension.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

FONCTIONNEMENT DES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL (Payement de préférence par bancontact)
UNE PERMANENCE EST ASSURÉE TOUS LES MERCREDIS
(sauf en juillet/aout), DE 14H A 19H30, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
ENREGISTREMENT DE LA POPULATION
DOMICILES – CAS SPECIAUX – JUDICIAIRE – ELECTIONS – MEDIATION
Madame Stéphanie ARNOULD stephanie.arnould@gesves.be – 083 670 306
ACCUEIL CENTRAL - CERTIFICATS DIVERS - CARTES D’IDENTITE
VENTE carte IGN, sacs PMC et biodégradables, Pass Chevetogne, …
Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be – 083 670 212
Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212
PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS
Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212
ETAT-CIVIL – CIMETIERES - DERNIERES VOLONTES - ETRANGERS
EUTHANASIE - HANDICAP - DON MATERIEL CORPOREL HUMAIN
Madame Dominique LESSIRE - dominique.lessire@gesves.be
083 670 339
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942
LAMBION CÉDRINE
0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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[DE NOUVELLES AVENTURES EN FAMILLE]

A Ciney :
Mission : aider Olibrius et son ami Gustave le peintre à retrouver le nom d’un célèbre
compositeur et musicien Cinacien.
Pour se faire, il faudra résoudre 8 énigmes ludiques tout en découvrant le patrimoine du
centre-ville de Ciney (une enquête passionnante destinée aux enfants entre 5 et 12 ans).
Le Carnet d’Aventures de Ciney est en vente au prix 3€ à la Maison du Tourisme CondrozFamenne ou sur https://www.valleesdessaveurs.be/.../mon-carnet et dans votre office du
tourisme à Gevses (sur rendez-vous 083/670.214 - 083/670.216).
A Ohey :
Olibrius l'Enchanteur va vivre une nouvelle aventure à Ohey, dans le bois d'Haillot.
La mission : aider Olibrius et son ami Louison, le triton, à retrouver son chemin et sa famille !
Pour se faire, à l’aide d’un roadbook, il faudra parcourir le bois d’Haillot et résoudre 8 énigmes
qui mèneront au repaire de la famille Dondon.
Au bout de l’aventure, un site mystère à découvrir ! (un jeu de piste passionnant destiné aux
enfants entre 5 et 12 ans).
Le Carnet d’Aventures d’Ohey (Haillot) est en vente au prix 3€ à la Maison du Tourisme CondrozFamenne,

au

Syndicat

d’Initiative

d’Ohey

(sur

rdv

au

0472/37.60.56)

ou

sur

https://www.valleesdessaveurs.be/.../mon-carnet, et dans votre Office du tourisme à Geves (sur
rendez-vous 083/670.214 - 083/670.216).
Toutes les aventures d’Olibrius sur le site www.mesaventures.be.

Et ce n’est pas tout ! Dans les prochains mois, de nouvelles aventures avec de nouveaux
personnages viendront s’ajouter à celle-ci pour faire découvrir les autres communes de la
Maison du Tourisme.
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BS MONUMENT
CUETARA Bernard
0479/48.65.59
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS
CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT SUR
DEMANDE)

bsmonument@hotmail.com
9

10

Focus sur notre patrimoine
CHAPELLE SAINT-HUBERT
Cette chapelle de style néo-classique a été érigée en l’honneur de saint Hubert en
1845. Elle est située au cœur de l’ancien village de Maizeroulle dans un bosquet
au milieu des champs.
Elle est en pierre calcaire. Au-dessus de l’entrée, se dresse une remarquable niche
gothique en arc brisé. L’intérieur de la niche est désormais vide. Sous celle-ci, il
est gravé « ST HUBERT - PRESERVEZ NOUS DU MALHEUR. FTE - L’AN 1845 - M. S. ».
Cette chapelle est le dernier vestige du village de Maizeroulle qui a disparu entre
1942 et 1943 afin de permettre l’exploitation des gisements de terre plastique.
L’église romane du village, dédiée à saint Martin, a d’ailleurs été détruite à la
dynamite.
A l’origine, il y avait plusieurs statues de saint Hubert, patron des chasseurs,
dans la chapelle. Elles étaient de fabrication andennaise. La plus grande était en
plâtre et en bois. Au dos, il était gravé : « Joseph Dewez, Namur 1844 ».

Sources :
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Nominis. (n.d.). Saint Hubert, Evêque de Tongres-Maastricht-Liège (727). Retrieved October 26, 2020 from
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/6/Saint-Hubert.html
Pierard, S. (2003). Valorisation du Petit Patrimoine Populaire, des Arbres remarquables et d’Ensembles architecturaux
de la commune de Gesves à l’aide du logiciel cartographique Arcview (TFE). Institut Supérieur Provincial d’Agronomie
de Ciney, Ciney.
Vers l’Avenir. (1965). Dernier vestige d’un village disparu : la chapelle Saint-Hubert à Maizeroulle (Faulx-les-Tombes).
Vers l’Avenir, 19/01/1965.
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BORNE-POTALE NOTRE-DAME DE LOURDES
Cette borne-potale a été érigée en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes en 1940.
Elle se situe à quelques pas de l’abbaye de Grandpré.
Cette petite grotte artificielle en pierre calcaire est recouverte de lierre. Au-dessus
de la niche, il est gravé : « Reconnaissance à N. D. de Lourdes / K. P. 1940 ». A
l’intérieur, il y a une statue de la Vierge et divers objets que des croyants viennent
encore déposer aujourd’hui.
Elle a été construite en remerciement d’une grâce obtenue : le retour de guerre
d’un militaire lors de la Seconde Guerre mondiale.

Sources :
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Demasy, J. C. (2003). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 6-7.
Pierard, S. (2003). Valorisation du Petit Patrimoine Populaire, des Arbres remarquables et d’Ensembles architecturaux
de la commune de Gesves à l’aide du logiciel cartographique Arcview (TFE). Institut Supérieur Provincial d’Agronomie
de Ciney, Ciney.
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SV SOINS SRL
SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE 7J/7

NAISSE VINCENT – MOUTHUY SANDRINE
DRÈVE DES ARCHES 3
5340 FAULX-LES-TOMBES
Infirmiers agrées toutes mutuelles
Tél : 081/303616
Gsm : 0476/789453
vincent.naisse@skynet.be
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CRÉE TON PETIT BOUT D'HISTOIRE EN TISSU!
INSPIRÉ DU LIVRE « LE MACHIN » DE STÉPHANE SERVANT

Pour cela il te faut.... 3x rien:

✂

des ciseaux
de la colle (liquide c'est mieux)
un crayon ✏ , un marqueur noir
une feuille de papier épais
des petits bouts de tissu, des chaussettes solos, des petits bouts de
laine, des boutons,...
On a tous ce genre de trésor qui traîne dans notre maison!
ta créativité

Avant tout, choisis un personnage qui sera le héros de ton histoire....
C’est bientôt Noel ! C’est l’occasion de réveiller tout un petit monde !
Comme… le père Noel, les petits lutins, un bonhomme de neige, un petit
bonhomme en pain d’épices,…
Ça peut être un personnage d'une histoire connue ou que tu aimes bien.
Ou tu peux l'inventer...
Où se trouve ce personnage?
Trouve un lieu qui t'inspire: la forêt, la mer, les nuages, un bateau, dans un
arbre,...
Quand tu as réfléchis à ces quelques éléments qui vont t'aider à construire
ton histoire, tu peux commencer les différentes étapes...
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1) Dessine sur une feuille de brouillon le personnage, animal que tu as
choisi au crayon. Fais le assez schématisé. Évite trop de détails car tu devras
le découper par la suite.

2) Découpe le. Place-le ensuite sur un bout de tissu de ton choix.
Contourne le avec un marqueur.

3) Découpe ton personnage dans le tissu et colle le sur la feuille de papier
épais. Rajoute ensuite des éléments du paysage à ta guise.... de la même
manière.

Pour ton histoire, tu peux réaliser plusieurs feuilles si tu es motivé. Si non,
un petit bout d'histoire sur une feuille, c'est bien aussi!
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LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Des

feux

d’artifice

domestiques,

pas

sous

n’importe

quelles

conditions…
L’usage de feux d’artifice est interdit sur le territoire de notre Zone de
Police, sauf autorisation expresse et exceptionnelle délivrée par l’autorité
compétente.
Piétons, Soyez Lumineux ![1]
Les piétons doivent se souvenir qu’ils sont vulnérables en traversant dans
l’obscurité, et qu’ils ne sont pas nécessairement aperçus suffisamment à
temps. Dans les phares d’une voiture, un piéton habillé de sombre n’est
visible qu’à une vingtaine de mètres. Quand on sait qu’il faut environ 25 m
pour freiner et s’immobiliser à 50 km/h, on comprend tout de suite qu’il
n’est même pas nécessaire que le conducteur roule très vite pour faucher
un piéton tout de noir vêtu. Voilà pourquoi on recommande à un piéton,
qui veut être vu, de s’habiller de vêtements clairs, et encore mieux,
d’ajouter des éléments réfléchissants. Et bien entendu de redoubler de
prudence pour traverser.
Quant aux conducteurs, ils doivent rapidement retrouver l’habitude de
rechercher la présence de piétons avec plus d’insistance qu’en pleine
lumière. Notamment à l’approche d’un passage pour piéton, lieu où le
piéton trop sûr de lui a parfois tendance à s’avancer avec trop de confiance
en sa bonne étoile. Mais rappelons que pour être une bonne étoile, il faut
briller…

[1] Source : Police fédérale
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE
JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83
Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves
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Ma commune dit "Ayi"
LI TRANSICHAU (-DE)
Mi qu’èst tofêr one miète taurdu (-ûwe),
Dji n’ faî pont d’ bin audjoûrdu !
Por mès parints c’è-st-one surprîje,
Vo-m’-là lèvé (-éye), sins minme compter j’qu’à dîj !
Pèstèler, toûrner, oper
Abîye qui dj’ ènnè vauye
Foû dèl maujone
Pèstèler,toûrner, oper
Po-z-ariver bon-z-èt rwèd à scole !
Douvint qui dj’ transi télemint…
Vôrîz bin l’ sawè, vormint ?
Bin,c’èst tot simpe,
Nos-èstans l’ chîj di décimbe[1],
Èt quî-ç´ qui t’t-aleûre dèbârquéyerè ?
Li grand sint Nicolès, parèt !
Joëlle Spierkel
Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be
Abîye : vite
Ènn’aler : partir, s’en aller
Foû : hors de
Maujone : maison
Oper : sauter
Pèstèler : trépigner, s’énerver, danser sur place
Sawè : savoir
Taurdu(ûwe) : tardif -ve
Tofêr : toujours
Transi : être inquiet, dans l’attente
Transichau-de : personne qui s’inquiète
Volu : vouloir
Vormint : vraiment

Ratoûrnûres – Expressions
Bon-z-èt rwèd : rapidement
Ni fé pont d’ bin : s’inquiéter

La version audio est disponible sur le site de l'administration communale ou sur simple
demande au 083/670.216.
[1] Po l’ rintréye dès scoles, on pôreut dîre : Nos-èstans l’ prumî d’ sètimbe. Èt dins l’ coû, quî-ç´ qui m’ ratindrè ?
Zowé, Lucyin èt Nicolès, parèt ! NB Tchwèsi lès p’tits noms d’ saquants-èfants dèl classe.

⚠ RAPPEL : TRI DES PAPIERS-CARTONS ⚠
Les papiers & cartons SONT RAMASSÉS s’ils sont présentés à la collecte dans :

JAUNE
Ils ne seront PAS COLLECTÉS dans :

NOIR
Si vous le désirez (aucune obligation), vous pouvez acheter un conteneur
papiers-cartons au prix de 50,00 €.
Renseignements auprès du service accueil de l’Administration : 083/670.312
ou ingrid.cauwers@gesves.be

POSTE DE PROXIMITÉ DE GESVES
CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE 110/A
5340 GESVES

Téléphone : 083 670 310 - Fax : 083 670 315
Heures d'ouvertures
Lundi : 08:00 jusqu'à 12:00
Mardi : FERME
Mercredi : 15:00 jusqu'à 19:00
Jeudi : FERME
Vendredi : 08:00 jusqu'à 12:00
Samedi et Dimanche : FERME
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DÉCEMBRE 2020 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...
DATES

MANIFESTATIONS

04/12

PAPIERS-CARTONS

12/12

Gesves - Marathon de lettres - Amnesty

14/12

PMC

28/12

PMC

!!! Marché de Noël annulé !!!

La nouvelle carte de la Fête de Mai est
disponible gratuitement à l'Office du
Tourisme de la Commune.
N'hésitez pas à nous contacter pour
l'obtenir!
CONTACT :
Renaud ETIENNE - 083/670.214 ou
renaud.etienne@gesves.be
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